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Paroisse 
St Cyprien de Buisante 

4, rue du Père Ogier – 69480 Anse 
04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com 

www.paroissesaintcyprien69.fr 
Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay, 

Lachassagne, Lucenay, Marcy, Morancé, Pommiers, 
Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial) 

La paroisse St Cyprien 
communique… Vendredi 24 juillet 2020 

Planning 
Samedi 25 juillet 19 h Messe à Lucenay (Père Marc) 

Dimanche 26 juillet 10 h Messe à Anse (Père Marc) 

Samedi 1er août 19 h Messe à Marcy (Père Marc) 

Dimanche 2 août 10 h Messe à Anse (Père Marc) 

Samedi 8 août Fiançailles de Théophile Stern et Clara Pinquier à Charnay (Père Marc) 
 19 h Messe à Pommiers (Père Marc) 

Dimanche 9 août 10 h Messe à Anse (Père Marc) 

Mercredi 12 août 11 h Messe à Anse - Maison de retraite des Anciens Combattants (Père Marc) 

Samedi 15 août 10 h Messe à Morancé (Père Marc) – Assomption de la Vierge Marie 

16 h Temps de prière à la chapelle de Buisante/Pommiers (Père Marc) 

Dimanche 16 août 10 h Messe à Anse (Père Marc) 

Mardi 18 août 10h45 Messe à Charnay - Maison de retraite Les Opalines (Père Marc) 

Samedi 22 août 19 h Messe à Liergues – Porte des Pierres Dorées (Père Marc) 
50 ans de mariage de Michel et Eliane Depalle 

Dimanche 23 août 10 h Messe de 1ères communions à Anse (Père Marc) de Jade, Kyllian et Candice 

A votre agenda : dimanche 6 septembre à Anse à 11 h 
Messe d'action de Grâce pour les 11 ans passés parmi nous du Père Marc comme curé 

 
Dans la maison du père - Marie-Juliette Paccoud, née Jacquet, décédée le 20 mars 
dernier à l’âge de 97 ans. Une célébration aura lieu mardi 4 août à 10 h à Pommiers. 
 
Mariages 
 Mardi 4 août à Lucenay à 14h30 (Père Louis Peron) de Bernard Peron et Blandine Essertel 
 Samedi 15 août à Lucenay à 16 h (Père Cédric Pujol) de Guillaume Loiseau et Priscille Robin 
 Samedi 22 août à Lachassagne à 17 h (Père Marc) d’Anthony Menut et Victoria Colin 
 Jeudi 27 août à Pommiers à 17 h (Père JB Rendu) de Pierre-Antoine Grignon et Héloïse Magnin 
 
Information en provenance du diocèse - Rentrée paroissiale - En raison du 
contexte sanitaire actuel, nous invitons les paroisses à la prudence dans l'organisation de leur rentrée 
paroissiale en septembre. Le respect des gestes-barrières reste la norme.  



Feuilles de chants pour : Samedi 25 juillet - Eglise de Lucenay – 19 h 
Entrée Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alleluia ! 

1. Ô quelle joie quand on m'a dit: 
« Approchons-nous de sa maison, 
Dans la cité du Dieu vivant. » 

3. Approchons-nous de ce repas 
Où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le Pain qui donne vie. 

Communion 
1. Le pain que tu nous donnes 
rend toute gloire à Dieu, 
Le pain que tu nous donnes 
rend toute gloire à Dieu. 
Corps livré pour les hommes, et 
sang répandu sur la croix : 
Le pain que tu nous donnes 
rend toute gloire à Dieu. 

2. La table que tu dresses est le 
festin royal, 
La table que tu dresses est le 
festin royal, 
C'est l'Alliance nouvelle scellée 
dans ton sang sur la croix. 
La table que tu dresses est le 
festin royal. 

3. Ton corps est la semence de 
l'immortalité, 
Ton corps est la semence de 
l'immortalité, 
Germe obscur de la gloire dont 
nous brillerons près de toi. 
Ton corps est la semence de 
l'immortalité. 

Envoi Toi, notre Dame, nous te chantons ! Toi, notre mère, nous te prions ! 
1. Toi qui portes la vie, 
Toi qui portes la joie, 
Toi que touche l'Esprit, 
Toi que touche la croix. 

2. Toi qui donnes l'espoir, 
Toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, 
Toi debout dans la joie. 

3. Toi le cœur sur la main,  
Toi la joie pour les yeux, 
Toi le miel et le vin, 
Ô sourire de Dieu. 

 
Dimanche 26 juillet – Eglise d’Anse – 10 h - Messe de La Miséricorde 
Entrée Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies 
Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 
Et mes lèvres publient ta vérité. 

Communion 
1. Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
Etre à toi pour toujours 
Et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir. 

2. Je n'ai d'autre 
secours 
Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie, 
Au souffle de l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour. 

3. Je n'ai d'autre 
espérance 
Que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour 
M'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre 
espérance 
Que m'offrir en silence.  

4. Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton 
nom 
Mon bonheur est de 
vivre 
Ô Jésus pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton 
nom. 

Envoi C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l'Amour ; 

2 - Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité 


